UN PUBLIC CONSÉQUENT

109 684 étudiants étaient inscrits en 2018-2019 dans les différents cursus de formation supérieure.

Le baccalauréat a la double particularité de sanctionner la fin des
études secondaires et d’ouvrir l’accès à l’enseignement supérieur. Il
constitue le premier grade universitaire.
Il se divise en trois grandes sections : générale, technologique et professionnelle, comprenant chacune plusieurs séries.
En 2018, un peu plus de 29 000 élèves de l’académie ont obtenu ce
diplôme, ce qui représente près des trois quarts de cette génération.
Environ 77 % d’entre eux ont intégré une formation supérieure.
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UNE OFFRE DE FORMATION RICHE
ET DIVERSIFIÉE

Répartition des effectifs universitaires par filière

Post-bac 14 %

L’offre de formation
est répartie dans trois
types d’établissement :

Répartition globale des effectifs étudiants
par types de formation

L’université, qui comprend les 2/3 des étudiants de l’académie d’Aix-Marseille, propose une offre de formation variée de la licence au doctorat.
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Répartition des effectifs universitaires
par niveau d’études : Licence/Master/Doctorat

Les écoles rassemblent des formations professionnelles très diverses
(arts, architecture, commerce, sanitaire et social, etc.) ou des grandes
écoles, dont certaines sont citées ci-après.
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Les formations universitaires (MESRI**)
Deux universités sont présentes sur le territoire académique :
Aix-Marseille Université (AMU) et Avignon Université (AU).
Elles proposent un grand nombre de filières :
- les enseignements de licence, master et doctorat (LMD)
• en filières disciplinaires : arts, lettres, langues, sciences humaines,
économie, gestion, droit, sciences politiques, sciences, sport, etc.
• ou en instituts/écoles : l’Instituts National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE), l’Institut d’Administration des entreprises (IAE), l’Institut de Management Public et de la Gouvernance
Territoriale (IMPGT), l’École de Journalisme et de Communication
(EJCAM) ;
- les formations de Santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) ;
- les cursus en instituts universitaires de technologie (IUT) ;
- l’École d’ingénieurs Polytech Marseille.
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Les filières post-bac en lycée sont des formations de premier cycle
de l’enseignement supérieur. Sélectives, elles recrutent les élèves sur
dossiers scolaires. Elles scolarisent 14  % des étudiants. Se déroulant
sur 1 à 3 ans, elles sont composées principalement de deux types de
cursus aux profils très différents (d’autres formations que les CPGE et
STS existent : CPES, DCG, DN MADE, etc.) :
- les STS
Les sections de techniciens supérieurs sont des classes qui préparent,
après le baccalauréat, au brevet de technicien supérieur (BTS).
Près de 95 établissements proposent plus de 70 spécialités (dont 70 %
dans le secteur tertiaire) localisés pour moitié à Marseille, le reste
réparti sur l’ensemble du territoire. Les 6 classes passerelles d’accès
en STS (4 à Marseille, 2 à Avignon) sont proposées dans 3 filières :
service, production et Santé/social.
- les CPGE
Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle, préparant aux concours des grandes écoles.
27 voies de CPGE (dans 22 établissements) sont présentes dans l’académie et implantées à : Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Salon et Gap.
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Les cursus post-baccalauréat des lycées (MENJ )
*

Les tutelles de rattachement peuvent relever de :
- Périmètres ministériels :
• Enseignement supérieur, Recherche et Innovation : École centrale
Marseille (ECM) / Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
(IEP) / École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) ;
•D
 éfense : École de l’air de Salon ;
• Culture : École nationale supérieure d’architecture de Marseille
(ENSA-M) / École nationale supérieure de la photographie d’Arles ;
• I ndustrie : École des Mines de Saint-Étienne, site Georges Charpak
de Gardanne ;
•M
 er : École Nationale Supérieure Maritime.
- Chambre de commerce : groupe école pratique.
- Conseil régional : formations sanitaires et sociales.
Près de 7 100 étudiants suivent une formation préparant aux professions de santé (infirmiers, sages femmes, psychomotriciens, etc.) et
aux professions du travail social (direction et encadrement, ingénierie
sociales, éducateurs jeunes enfants, etc.)
- Autres collectivités : écoles d’art.
- Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général :
Kedge Business School, ESAIP, ESSCA.

